
PV Réunion de cercle du Cercle

Polytechnique du 24 mars 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Delphine Domange,

Tom Wullus, Gulliver Van Essche, Loïc Dewitte, Jeanne Longlune, Corentin Hardy, Théo Guide, Arthur

Talon, Hugo Jacquemin, Morgan Tonglet, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Lisa Maton, Antoine Lebrun,

Gilles Feron, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Fiona Prassas, Alexis Misselyn,

Alexandre Flachs, Emilie Bruart, Pavel Claeys, Samuel Nysenholc, Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime

Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Gilles Theunissen, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot,

Marie Giot, Margaux Mannaerts, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Duong-Anh Tran, Achille Vincart, Jeanne Thiteux, Oscar Baekelandt, Gary

Sochnikoff, Saara Sutt, Bruno Meireles, Cyril Freyling

A l’ordre du jour :

● AG Elective de Théo Guide
● Approbation ODJ
● Approbation PV 17/03/22
● Dingz en event
● Prêt au Caré
● Debrief

○ TB Paintball 19/03
○ Tournoi Beerpong 21/03
○ TD CP 21/03
○ Soirée jeux de rôles 22/03
○ Interfacs 23/03

● A venir
○ Interfacs 30/03



○ Polytrack 26/03
○ Repair Café 25/03
○ Tournoi Mario Kart 25/03
○ Vegan Day 26/03
○ Soirée jeux de société 28/03
○ Remise des prix du festival 26/03
○ Initation brassage 28/03
○ Soirée Bowling 28/03
○ Remise de toge 29/03
○ 6H orientation 30/03
○ Revue 01/0

● Débat Modifications de statuts
● Point OA 137
● Divers

● AG Elective de Théo Guide

Théo G. : J’ai envie de me présenter au poste de délégué Bar pour pouvoir mettre des fils

affonent à la fin de mon mandat et pour mettre des fûts.

Résultat du vote : 38 Oui, 3 Non, 0 Abstention.

Théo Guide est donc officiellement élu au poste de délégué bar.

● Approbation ODJ

0 Non, 2 abstentions, le reste approuve. L’ODJ est donc approuvé.

● Approbation PV 17/03/22

0 Non, 12 absentions, le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

● Dingz en event

Tom W. : Comme on n’a plus de président, si vous avez un problème en event, venez en
trésorerie si vous ne trouvez pas d’autres membres du bureau et on se chargera de rediriger
l’information.



Iorgos P. : Ayez nos numéros de téléphones. Surtout pour le bal.

● Prêt au Caré

Jeanne S. : Le Caré veut de la tune comme la psycho pour le bal. A la base, ils nous demandaient
10000€. Je trouvais ça énorme donc je leur ai proposé 5000€.

Corentin H. : Là ça part déjà en couilles. C’est un peu bizarre que ça arrive comme ça.

Elisabeth H. : Les conditions du prêt seront les mêmes que pour le CPSY ?

Jeanne S. : Oui.

Hugo J. : C’est quoi leur situation financière ?

Jeanne S. : Je ne sais pas.

Luca H. : On verra avec le point bal mais le bar va coûter plus cher que prévu et donc il faut voir
l’argent qu’il reste dans l’appel à projet.

Maxime H. : A terme, on va pas couler l’ACE ?

Iorgos P. : L’ACE a toujours un back up. Mais en vrai, c’est leur problème.

Fiona P. : Tu disais que c’était flou dès le départ mais d'où vient les 10 000€ alors?

Jeanne S. : Je vais vous envoyer les infos avant le vote.

Fiona P. : Je trouve que le timing est quand même bizarre si proche de leur bal.

Théo G. : Faudrait que les tréso aient une réunion avec la trésorerie du CARE. Là ils viennent
juste gratter j’ai l’impression.

Corentin H. : Je reviens sur ce qu’à dit Fiona, une semaine avant le bal c’est quand même très
court. En plus, c’est le plus gros bal de l’ULB et donc s’ils sont en négatif je pense que ce sera pas
qu’un peu en négatif.

Antoine L. : J’ai pas tout suivi mais pour les autres 5000€ ils sont passés par le CS. Ils feront leur
propre contrat.

Iorgos P. : Je préfère qu’on passe par l’ACE car ça ne fait pas officiel sinon.

Jeanne S. : Je vais recontacter la trésorière et on lancera le balotilo après. Perso je trouve que
puisque qu’on a donné à la psycho se serait honnête de donner aussi au CARE mais on a aussi
besoin de thunes pour notre bal donc pour ça je ne suis pas très chaud.

Leopold H. : Faut faire gaffe en disant oui à tout le monde car on n’est pas une banque.



Emilie B. : Est-ce qu’on mettrait pas par écrit les modalités d’un éventuel prêt ?

Jeanne S. : Je pense que c’est compliqué de mettre des clauses claires puisque ça dépend de
plein de choses.

Saara S. : Je trouve que la psycho ils ont justifiés et là le Caré ils savaient même pas combien
nous demander.

Jeanne S. : C’est nous qui leur avons demandé au CPSY, on pourrait demander au Caré de venir.

Maxime H. : Il faudrait que l’ACE s’inquiète des comptes des cercles étudiants.

Julien C. : Pour moi, on peut demander à Solvay comment il.elle.s font pour les clauses et s’en
inspirer.

Loic N. : Pour moi, c’est vraiment important de mettre les choses sur papier pour être égalitaire
envers tout le monde.

Jeanne S. : Je n’ai pas accès à leur sheet j’avoue.

Gulliver V. : Je pense que si on met nos modalités sur papier alors plein de gens vont venir
demander de la thune et on devient une banque de fait.

● Debrief
○ TB Paintball 19/03

Iorgos P. : Il y a quelques annulations au dernier moment mais on s’est quand même
bien amusé. L’ambi était cool. J’aurais bien aimé qu’on se retrouve pelouses du K.

Emilie B. : Je trouve que c’était chouette mais c’est vrai que ça aurait été bien qu’on se
retrouve après. Il faudrait peut-être le dire à l’avance parce que tout le monde ne rentre
pas à l’unif le week-end.

Iorgos P. : On aurait fini plus tard si tout le monde était venu.

Fiona P. : C’est une super idée de continuer après mais il faut prévenir à l’avance. J’avais
jamais fait de Paintball et j’ai vraiment kiffé même si les gens ne respectaient pas
forcément les règles de sécurité et que j’ai fini avec un énorme bleu au poignet.

Iorgos P. : Oubliez pas de faire le virement au Cercle.

○ Tournoi Beerpong 21/03

Samuel N. : Lundi soir il y a eu le tournoi beerpong à la jefke. C’était galère pour amener
les tables à la jefke. J’avais une quarantaine d’équipes inscrites. On a donc fait 2 tournois.



Les gens étaient très contents. On a perdu pas mal de balles de ping pong. On a
probablement un prévisionnel positif. C’est chouette !

Luca H. : J’ai trouvé un chariot près de la VUB, je le prends?

Arthur T. : Il faut le voler !

○ TD CP 21/03

Loic D. : C’était vraiment vide. Bilan moral pas excellent.

Jeanne L. : C’était après la semaine folklo donc normal qu’il n’y ait pas eu beaucoup de
gens.

Corentin H. : Je ne suis pas d’accord, on s’est mis sur la gueule et c’est bien marrant. Il
est un tout petit en négatif.

Cyril F. : Y’avait beaucoup d’agressivité de votre part donc faites gaffe pour le bal. Je
comprends que la toge ne soit pas privilégiée mais je trouve ça dommage qu’on puisse
plus facilement rentrer gratuit à un autre TD qu’au nôtre.

Corentin H. : Je pense que Loic s’est excusé.

Jeanne L. : Ca aurait du être discuté avec la toge au préalable pour la gratuité des
togé.e.s et des ddt.

Loic D. : Moi ça me met toujours dans une position délicate quand la toge vient forcer
près de moi parce que je suis entre le rôle de toge et de balef et c’est souvent bien
embêtant.

Cyril F. : Après on finit par se disputer et ça c’est dommage.

Loic D. : Y’en a 6 autres avant qui sont venus.

Cyril F. : J’aurais dû venir avant eux.

Théo G. : Quand il y a des TD CP, il y a moyen de faire à l’avance comme au lundi 8H.
C’est vraiment plus carré je trouve.

Cyril F. : Je suis d’accord, on aurait dû en parler au préalable.

Iorgos P. : Je voulais parler des perms. J’ai passé de 00h à 04h en perms. Je trouve que
toute personne du comité pourrait prendre la perm safezone.

Saara S. : La bienveillance c’est pas assez, il faut être un minimum sensibilisé au sujet
pour prendre ce genre de perm.



Corentin H. : C’était vraiment chiant pour les perms. Si chacun en tappe une sur l’année,
ça se passe. On n’a plus que deux TD, chauffez-vous pour les derniers !

Luca H. : C’est quand la prochaine formation SAFE zone?

Saara S. : En septembre.

Emilie B. : J’ai pris une perm safezone au TD CP-CdS et la déléguée ecoresp est venue
nous voir pour nous expliquer quoi faire dans différents cas et ça permet vraiment
d’avoir les bases pour réagir sans même être formé.

Antoine L. : Je rejoins Coco. Il y a beaucoup d’events avec des perms mais ça fait partie
du taff de délégué.e. Par exemple, pour le bal, il faudra bien remplir toutes les perms.
Aider les autres, c’est aussi prendre des perms à leurs events et pas penser qu’à notre
poste.

Gulliver V. : Le TD était vraiment mal placé, je pense. Je pense qu’on devrait coller une
feuille pour la Safezone. J’ai réussi à faire rentrer 6 togé.e.s gratuits.

Oscar B. : Pour les perms il faut aussi prendre en compte le fait qu’ils avaient remise de
projet le lendemain

Corentin H. : En vrai pour le coup, les bleu.e.s étaient chaud.e.s. C’est plus le comité de
cercle qui était pas au rendez-vous.

Iorgos P. : Pour la Safezone, ca serait bien que quelqu’un explique s’il y a une personne
non formée. Il faudra la repenser aussi.

Jeanne L. : Il y aura aussi des perms Safezone au bal.

○ Soirée jeux de rôles 22/03

Marie G. : Ca s’est bien passé. C’était plus des nouveaux.elles, on a fait découvrir le
monde du Jeu de rôle.

○ Interfacs 23/03

Samuel N. : On a fait les interfacs de bras de fer. Il y avait 4 catégories. Husson était
notre représentant de plus de 85kg mais il a du faire face à un type de 120kg. On n’a pas
encore les résultats, c’était géré n’importe comment.

Luca H. : On peut juste venir comme ça et participer ?

Samuel N. : Ouais clairement.



○ Roi des bleu.e.s

Gulliver V. : Pour le roi des bleu.e.s, on s’est fait un peu de tune. Et puis on a mis all in
pour tout le monde la dernière minute. Je pense qu’une remise en question s’impose
par contre sur l’event en lui-même.

Cyril F. : Pour moi le roi des bleus doit être supprimé. Ca va être chiant pendant un ou
deux ans car les bleus vont encore en parler et puis après il y aura plus d’impact.

Jeanne T. : Il n’y a aucune valeur qui est passée par cette acti. Je pense qu’on pourrait
garder l’event mais le remodeler pour boire moins. On va rediscuter en interne de tout
ça.

Loic D. : Je trouve ca dommage parce que tu m’as dit que c’était la vitesse et puis ça c’est
transformé en rdb habituel.

Gulliver V. : Je me suis emporté. Pour ma défense, je voulais mettre moins de bières
mais j’ai reçu une certaine pression du pdb.

Arthur T. : Pour moi il faut supprimer, il y a aucune valeur passée par là. C’est une vieille
compétition qui n’a pas beaucoup d’intérêt.

Jeanne L. : J’ai deux questions, c’était sur base volontaire ? Ca serait bien d’expliquer aux
bleu.e.s pourquoi l’acti est supprimée.

Corentin H. : Je suis assez d’accord pour changer la forme. On peut faire des verres
d’autres choses. Cependant, c’est quand même un event marrant et je trouve que hors
bleusaille c’est quand même marrant.

Cyril F. : Je suis d’accord mais on pourrait juste organiser un pré-TD avec une chouette
activité.

Samuel N. : Je suis d’accord avec Coco. On n’est pas du tout obligé de faire affoner plein
de bières au rdb.

Nathan N. : Un event comme le conflit est beaucoup plus dangereux qu’un roi des
bleu.e.s. Je voulais souligner que la limite est floue.

Alexandre F. : Je connais pas trop mais je trouve qu’avoir un roi dans les bleu.e.s c’est
déjà bizarre.

Iorgos P. : C’est un peu satirique je pense.

Loic N. : Il y a roi mais il y a aussi Empereur.

Cyril F. : Ils ont changé l’empereur.

Loic N. : Plein de choses peuvent être retirées du baptême (affonds avec les comitard.e.s
par exemple) mais ça vaut la peine d’y réfléchir.



Cyril F. : Juste pour revenir pour les lignes d’affonds, c’est pour ça qu’on a mis des
missions. Avant on acceptait pas les affonds d’eau, maintenant oui mais on va en
discuter.

● A venir
○ Interfacs 30/03

Samuel N. : C’est volley, chauffez-vous !

○ Polytrack 26/03

Samuel N. : Le polytrack est annulé. C’est en partie de ma faute, on a merdé sur la
comm’ (entre moi et le comité, entre moi et la comm’ du CP). Je pense qu’on a un
enhaurme quadri et les gens n’ont plus envie de perdre un week-end à cette période.

Jeanne L. : Ca vaudrait pas la peine de réfléchir à un concept similaire à l’année passée ?
Ou c’était une seule soirée/aprem. C’est un investissement moindre.

Samuel N. : Le gros problème c’est le calendrier mais c’est sûr que c’est une bonne idée.

Cyril F. : Je rejoins Jeanne. Le polytrack ça fait vraiment longtemps qu’il y en a plus eu et
je pense que ça aurait dû être beaucoup plus expliqué.

Samuel N. : J’étais débordé et j’ai essayé de déléguer mais ça n’a pas marché.

Thomas B. : C’est les 24h vélos ce weekend et c’est peut être lié à ça.

Gary S. : Il y a beaucoup trop d’événements au CP et il y a tellement que les gens ont la
flemme.

Cyril F. : Avant, il y avait autant d’évenements et pourtant le polytrack fonctionnait.

Nathan N. : J’aimerais dire quelque chose au niveau de la comm’ mais Insta est vraiment
plus utilisés par les jeunes donc n’oubliez pas de demander des story.

Alexis M. : Pour ceux et celles qui disent que c’est comme d’habitude, là on a 11 events
à venir, c’est quand même énorme.

Iorgos P. : Il y a deux ans en mars, il y avait autant d’events.

Gulliver V. : Je trouve que c’est un truc assez chouette même si je l’ai pas fait. En
discutant avec les autres cercles les gens avaient l’air chaud. Perso quand j’avais pas pu
faire le BBT et que je l’ai refait en été quand je n’étais plus délégué et ça a bien
fonctionné.



Corentin H. : Pour rebondir à ce que Gary a dit. Si on fait plein d’events, il ne faut pas
être frustré si ça floppe. On tente et on voit.

Loic N. : Ca coute juste du temps aux délégué.e.s mais sinon c’est quand même cool de
tenter.

Samuel N. : Par rapport au fait qu’on ait trop d’events, on pourrait faire plus de collabs
pour diminuer le nombre d’events mais pas l’investissement des délégué.e.s. En plus, les
events seront plus élaborés.

○ Repair Café 25/03

Marco L. : C’est demain. C’est possiblement le dernier. Ca va être assez calme. C’est pas
très grave, c’est destiné aux personnes qui ont besoin de réparer quelque chose.
Chauffez-vous pour les perms.

Emilie B. : Je savais même pas qu’il y avait un repair café demain. N’hésite pas à inviter
les délégué.e.s pour qu’on puisse re-partager et prévoir pour prendre des perms.

Iorgos P. : Pas que Luca en perm, chauffez-vous prendre des perms le comité !

○ Tournoi Mario Kart 25/03

Marie G. : C’est demain. Toutes les places sont remplies. C’est organisé par les JV de la
ludo, ils se sont bien chauffés.

○ Vegan Day 26/03

Marco L. : C’est mardi prochain. Je pense que ça a bien circulé. Il y a 200 personnes
intéressées sur l’event. Le Sito va faire un TB là-bas. Ca me fait peur au niveau de
contenu, les autres ecoresp se sont un peu déchauffés. Ca me fait un peu peur
honnêtement. Si quelqu’un se chauffe m’aider pour le contenu.

Saara S. : Hésite pas à t’imposer, il faut être un peu méchant pour être entendu.

Iorgos P. : Hésite pas à recontacter des délégué.e.s ecoresp.

Antoine L. : Le.a délégué.e ACE fait quoi là?

Marco L. : Elle me laisse un peu gérer.

Antoine L. : Ca serait une bonne idée que tu lui demande d’appuyer tes propos.

Marco L. : Ouais je vais le faire.



○ Soirée jeux de société 28/03

Marie G. : Ca c’est lundi. Chauffez-vous ! Ca va être bien parce que vous pouvez venir
que sur une certaine tranche horaire.

○ Remise des prix du festival 26/03

Julien C. : Ca commence à 11h30 au Square G. On remet les prix du Festival. Il y aura des
festivals, il faut les boire.

Iorgos P. : C’est un remise aussi pour les années précédentes?

Julien C. : On n’a pas la liste de prix.

○ Initation brassage 28/03

Margaux M. : L’intiation c’est lundi, on n’a qu’un inscrit. On va refaire un post pour dire
qu’il ne faut pas être là toute la journée. N’hésitez pas à venir.

Loic N. : Il faut juste être là au début et à la fin.

○ Soirée Bowling 28/03

Alexis M. : C’est un event privé parce que c’est que pour les gens du parrainage.
Chauffez-vous, malheureusement c’est en même temps que la soirée JDS de la ludo.

○ Remise de toge 29/03

Cyril F. : Normalement c’est mardi. On va faire un paf pour vous. Je vais vous envoyer un
mail. La prochaine réunion c’est lundi. Je ferai une perm pour vérifier les paiements ou
vous pourrez payer sur place. A priori, ça se fera en pharma.

Lou G. : J’ai vérifié ma boite mail et j’ai jamais eu de réponse de ta part.

Cyril F. : Ma toge t’attend.

Gulliver V. : Quand est ce qu’on saura si c’est mardi ou mercredi ?

Cyril F. : Cette aprem.



Gulliver V. : Je pense que pharma pendant la brassicole, c’est vraiment triste.

Cyril F. : C’est soit ça soit on l’a fait pendant un doublon. Si on le fait mercredi.

Julien C. : Dans les DDT, il y a une délégué 6h et plusieurs personnes du comité donc
c’est vraiment chaud de faire ça mercredi.

Cyril F. : On commencerait après le barbecue mais c’est très hypothétique.

○ 6H orientation 30/03

Julie D. : Il n’y a que deux équipes inscrites, si vous saviez tou.te.s partager l’event ça
serait cool ! Il y aura des glaces capu.

Jeanne S. : Est-ce que t’as envoyé la story quelque part pour qu’on puisse la partager ?

Julie D. : On va le faire oui.

○ Revue 01/04

Yannick L. : C’est déjà la semaine pro. Je viens d’envoyer un mail pour les préventes de la
revue. Chauffez-vous, c’est le meilleur event du cercle.

Lou G. : On a aussi besoin de costumes donc si vous avez de quoi nous aider, vous
pourrez remplir la sheet envoyée sur la ML.

● Débat Modifications de statuts

-- Vice-présidence externe non baptisée --

Tom W. : On va vous présenter les changements ouverts au débat aujourd’hui. Le premier point
c’est VPE non-baptisée. Pour le moment, il faut être baptisé.e pour se présenter VPE. Pour ceux
et celles qui penseraient que je propose ça parce que je suis en couple avec une fossile ou parce
que je veux être président, ce n’est pas vrai. Juste idéologiquement, c’est dommage de ne pas
pouvoir se présenter VPE uniquement car on n’est pas baptisé.e.

Corentin H. : Je pense que la présidence doit être quelqu’un de baptisé.e, il y a un aspect de
représentation obligatoire. Or le VPE est le remplaçant de la présidence. Si les VP se présentent à
deux, on pourrait demander au moins un des 2 baptisé.e.

Tom W. : Je vais me permettre de réagir car il ne faut pas tourner le débat autour de la
vice-présidence à deux. Le deuxième point tend vers cette idée.

Corentin H. : Du coup, la réponse est non pour moi.



Gary S. : Il faudrait un bureau plus horizontal. Selon moi, si un membre du bureau autre que la
présidence est baptisé.e alors c’est bon.

Loic D. : Je suis pas d’accord avec Gary. Dans ce cas, on ne sait pas qui devrait reprendre le rôle
et ça pourrait être difficile. Le.la VPE fait le lien avec l’extérieur et donc dans sa représentation, il
faut qu’il.elle puisse parler du baptême (aux médias par exemple).

Alexis M. : Je trouve ça important que VPI et VPE soit séparé. Il doit y avoir ce rôle d’externe et
interne.

Loic N. : Tom tu dis que c’est idéologique et je suis d’accord. Il y a tout à fait moyen de déroger à
la règle et je pense que c’est bien comme ça. Pour moi, ce n’est pas rien que la VPE ne soit pas
baptisée.

Rosalie D. : Je ne suis pas d’accord, je pense que la présidence ne doit pas forcément être
baptisée. Le baptême est chouette mais une personne qui ne veut pas faire son baptême peut
totalement est briefée pour répondre aux questions très vite et donc assurer son poste.

Antoine L. : Il faudrait que la vision soit globale. On fait des réunions et on demande aux gens
non baptisé.e.s de sortir. Pour moi, les gens ne sont pas obligés de sortir. Ici, la trésorerie a été
faite sans que Jeanne ne soit baptisée. Je pense que ce n’est pas le seul changement à faire.

Marie G. : Il y a des dérogations votées tous les ans et donc finalement le poste est quand
accessible à tous ceux et celles qui veulent se présenter.

Cyril F. : Je pense qu’on doit faire la différence entre une personne qui va possiblement faire son
baptême et quelqu’un qui a decidé de ne pas le faire. Je pense que pour la deuxième catégorie,
on peut clairement organiser des réunions pour leur expliquer. Ces personnes-là ne doivent pas
être exclues. Je trouve ça bénéfique qu’on reçoive des avis externes. Le seul truc qui me dérange
c’est pour le weekend bleu.e.s. D’habitude, le bureau est là pour nous aider. Dans ce cas-là, je ne
voudrais pas que les membres non baptisés soient présentes au weekend.

Marco L. : Ca se rapproche du point de Cyril, le plus gros point pour garder les statuts comme ça
c’est de prendre le rôle de prez et avoir le secret du baptême et donc on pourrait juste le dire
pour ne pas exclure une personne du bureau pour cette raison.

Maxime H. : La situation souhaitable est dans le ROI mais c’est toujours dérogeable.

Tom W. : Sur cet aspect de dérogation, pour moi ce n’est pas un argument. En effet, la norme
devrait être que baptisée ou non, une personne peut se présenter à un poste, quel qu’il soit. Le
trésorerie s’est très bien passé avec une fossile cette année. Je pense qu’il faut aller vers le
progressisme et donc retirer cette condition arrièrée.

Renaud S. : Je suis plutôt nuancé, pour moi on pourrait expliquer les choses à la présidence et au
VPE car le secret du baptême peut être compris mais je pense que simplement expliquer ne
permet pas de tout comprendre et donc ça peut poser problème dans certains cas pour la
présidence et VPE qui ont des grosses responsabilités.



Loic N. : Je veux reprendre ta définition du progressisme Tom. Dire que c’est le baptême n’est
pas obligatoire, ce n’est pas du progressisme. Il faut amener le fait que le baptême soit plus
inclusif. Il y a un baptême, qui nous définit énormément.

Loic D. : C’est compliqué d’expliquer quelque chose qu’on t’a raconté. On pourrait arriver dans
une situation où un bureau anti-baptême doit expliquer le baptême à des bleu.e.s.

Corentin H. : Avec un seul membre du bureau, au moment des élections ça ne va pas
fonctionner. Je suis totalement d’accord avec Loic D.. La VPE est la seconde de la présidence et
donc pour moi il faut que ça reste comme actuellement. Pour moi, le baptême est la base du
cercle.

Emilie B. : On parle du secret du baptême mais on va pas se mentir mais quelqu’un qui est dans
le bureau en sait probablement plus que la plupart des gens dans le Cercle.

Gulliver V. : Je ne suis pas pour avoir un.e seul baptisé.e dans le bureau. Mais ça pourrait être
n’importe qui. Je trouve ça cool que quelqu’un du bureau suive la bleusaille. Il y a un discours à
faire, ça peut être à la VPE de le faire. Je pense qu’une interraction entre folklore et bureau
pendant la bleusaille implique une personne du bureau baptisée.

Jeanne S. : Pour moi, les dérogations ne sont pas une formalité. Cette année, j’ai ressenti un gros
stress en me présentant trésorière. Je ne pense pas que j’ai envie de faire mon baptême parce
qu’il est plus inclusif. Il y a juste des gens qui n’ont pas envie de faire le baptême et il faut
l’accepter.

Marco L. : Un petit débrief ne permet pas de comprendre tout le baptême, oui. Mais le.la VPE ne
prendra jamais des décisions seul.e donc pas besoin de comprendre plus pour prendre le poste.

Arthur T. : Pour reprendre l’idée de la team de trois pour le pôle représentation. Pourquoi pas
faire une réforme entière du bureau et des responsabilités. Pourquoi ne ferait on pas de gros
changements ? A mon avis, il y a beaucoup de choses à changer.

Corentin H. : Je vois ce que tu veux dire mais il y a une image quand tu es dans le bureau. On a
vu cette année, qu’on a eu souvent des vieilles couilles. A quel point tu es pris au sérieux si la
présidence n’est pas baptisée.

Iorgos P. : Il y a plein de cercles qui ont une présidence non baptisée. Personnellement, je ne
serai pas gêné d’avoir une présidence non baptisée.

Renaud S. : Jeanne a parlé de choix pour faire son baptême, alors elle fait le choix de ne pas être
dans la représentation du Cercle.

Bruno M. : C’est cool qu’on ait cette discussion. On est en train de se poser des questions qui ne
se posaient pas il y a 5 ans. Pour moi, on parle de VPE ou de présidence, ces personnes
connaissent bien le cercle. Il faut faire évoluer les mentalités et c’est cool que d’avoir cette
discussion.

– Les VP’s s’entraident sur leur event respectif–



Samuel N. : Je ne suis pas d’accord avec Alexis si on mélange les VP. Il y a souvent des teams de
délégué.e.s et ça fonctionne bien.

Alexis M. : Je veux surtout que les gens aient le choix du VP qu’ils.elles préférent.

Iorgos P. : Au final, on vote séparément pour les bureaux.

Corentin H. : Pour moi si on commence à dire que quelqu’un doive s’occuper des affaires des
autres, il faut que ça se fasse en team.

Loic N. : Si on avait une vice-présidence ensemble, on aurait quand même VP1 et VP2 ?

Jeanne S. : Non, on aurait vice-présidence à deux.

– Passages de certains postes en élections directes –

Arthur T. : Le problème avec les cooptations, c’est que je ne comprends pas pourquoi les 6H sont
en cooptations alors que les balefs non? Je trouve que c’est n’importe quoi.

Corentin H. : Je suis d’accord sauf certains postes. Il faut réfléchir à la façon dont on élit nos
délégué.e.s. Pour moi, la JobFair par exemple mériterait d’y rester.

Lou G. : Je comprends pas trop les cooptations mais c’est compliqué de suivre les présentations
des postes si tout le monde se présente en même temps.

Tom W. : Je voulais faire doucement le changement mais chaud supprimer les cooptations à
terme. Pour répondre à Lou, oui c’est inévitable, il y aurait de l’incompréhension au début mais
c’est un changement nécessaire selon moi.

Loic N. : La remarque de Lou est tout à fait pertinente. Je pense que si on doit doubler le nombre
de postes ça va partir en couilles. Je crois qu’on doit vraiment encadrer tout ça correctement.
Tout peut être clair. Il y a plein d’idées possibles. Sur le fond, je suis d’accord avec le fait de faire
une transition en douceur.

Samuel N. : Le résumé c’est une très bonne idée mais c’est déjà fait sur l’event fb des élections.

Bruno M. : Les gens doivent faire des choix réfléchis aux élections donc ils doivent bien lire les
présentations, peu importe combien il y en a.

● Point OA 137

Point réservé à l’OA 137.

● Divers
○ Bal



Corentin H. : On a été visité la salle hier. On va clairement être hors budget pour le bar.
Est-ce qu’on reste sur ça ou on réfléchit à autre chose ?

Antoine L. : Tu dis des trucs moches mais ça ressemble à quoi?

Corentin H. : Ca ressemble à une pompe mais il n’y a pas de pompe.

l’OA : *est d’accord.*

Corentin H. : Apparemment, le congélo du bar est pété. Essayez de le réparer au plus
vite ou alors d’essayer d’en trouver un en seconde main.

Luca H. : Vers 19h30, j’aurai besoin de quelques personnes pour m’aider à porter du
métal super lourd.

Jeanne L. : On fait le shooting juste après la réu. On va se coordonner pour changer
tou.te.s en même temps. Toute la comm’ va être relancée ce weekend. N’hésitez pas à
partager tou.te.s.

○ Comm’ Elections

Samuel N. : Est-ce qu’on pourrait faire de la comm’ pour les élections ? Je rappelle qu’il
faut écrire des articles pour le 4 avril donc n’hésitez pas à vous chauffer. Je suis chaud
qu’il y ait plus de clarté à ce niveau là.

Iorgos P. : On va d’office refaire une bonne comm’.

Tom Wullus
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